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Le Conseil Municipal de mars 2009 sera celui 
de notre premier budget. Quelles en seront 
les principales orientations ? 

- Rigueur budgétaire : essayer à tout prix de 
ne pas augmenter les différentes charges liées 
au seul fonctionnement de la commune, 

- Programmation de travaux de rénovation et 
d’entretien courants de façon annuelle en 
identifiant clairement les sommes allouées à 
chaque poste (approche analytique), … 

- Investissements pour la commune : ceci est 
indispensable et réalisable dans la mesure où 
chaque euro investi permettra d’en recevoir 
d’autres par les subventions qu’il procure. 

Les principaux chantiers prévus pour 2009 
sont : le début de la construction du 
restaurant scolaire et du centre périscolaire 
(en 2009 pour une livraison à la rentrée 
2010), la réalisation des tennis, des parkings 
rue de la Gare, des travaux de sécurité rue du 
Collège, l’achat de la gare SNCF, la 
réalisation d’une aire de jeux pour les 
enfants, la création de trois logements dans 
la « Grange Boutin », le cœur de bourg 
(demande de subventions en 2009, début des 
travaux en 2010), la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), la création de la ZPPAUP 
(Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager), les travaux 
de la mise aux normes de la station 
d’épuration et la rénovation du réseau 
d’adduction d’eau potable. 

Vous le voyez, le travail ne manque pas ! Et 
je remercie ici tout le personnel communal, 
tous les élus et les membres des associations 
qui nous aident dans ces lourdes tâches, et 
grâce au Comité des Fêtes, retrouvons-nous 
tous pour le Carnaval du 14 mars ! Jeunes ou 
moins jeunes, déguisés ou non, venez 
nombreux à cette belle festivité pour notre 
village ! 

le Maire, Antoine Campagne 

 

L’eau : un enjeu 
pour des années 
 

Une partie du réseau d’adduction en eau potable a 
déjà été refaite ces dernières années, depuis le 
début des années 2000. Mais il reste encore de 
nombreuses habitations desservies par des conduites 
vétustes, Cormery est une ville ancienne. Les 
conduites sont obsolètes pour deux raisons : tout 
d’abord leur âge (1958 pour la plus grande partie) ; 
et puis leur diamètre aujourd’hui inadapté qui ne 
permet pas de disposer d’un débit satisfaisant sur les 
hauteurs de Cormery. 

Aujourd’hui, nous n’avons d’autre choix que 
d’entreprendre des travaux de renforcement de 
notre réseau d’alimentation en eau potable et 
permettre un bouclage interne du réseau. 

Il s’agira de changer les conduites de la place du 
Marché (depuis l’angle de la rue de Montrésor où le 
réseau est récent), de la rue Saint-Pierre et de la 
rue des Caves et de poursuivre rue de la Gare. Le réseau formera ainsi une boucle depuis la 
place du Marché jusqu’à la rue du Collège. Les ingénieurs rencontrés à ce sujet espèrent que 
ceci améliorera les pressions des quartiers desservis et des rues adjacentes. 

Les travaux pourraient commencer dès 2009 pour la rue de la Gare, étant donné qu’il est 
prévu que les parkings soient refaits cet été, il convient de ne pas tarder : le « dessous » 
devant être fait avant le « dessus » !. Puis l’autre partie, principalement la rue des Caves, 
fera l’objet d’une étude en 2009 pour une réalisation en 2010. 

Ces travaux de rénovation du réseau sont aussi l’occasion de changer les branchements en 
plomb. Et nous continuerons ensuite à programmer d’autres rues, d’autres quartiers… 

D’une manière plus générale, nous le savons tous depuis quelques années, la maîtrise de 
l’eau, de son approvisionnement et de son assainissement, est un véritable enjeu pour les 
années futures. Nous avons déjà évoqué ce sujet dans la Lettre n°141 de décembre. L’eau, 
dans un avenir pas si lointain que cela, sera une denrée plus rare, plus chère, plus 
précieuse, et plus difficile à assainir. Nous ne pouvons pas prendre de retard, l’ampleur de 
la tâche est importante pour notre commune. Nous souhaitons l’affronter avant de nous 
trouver dans une situation d’urgence et l’étaler sur plusieurs années. 

� La Municipalité invite les Cormeriens à une réunion publique d’information sur le sujet 
de l’eau qui se tiendra le vendredi 20 mars à 20h30 au cinéma. Des intervenants 
extérieurs vous accueilleront avec plaisir pour vous présenter notamment la façon dont 
l’eau est produite.  
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8 Marche de printemps 
 9h15 | silo de la CAT route de St-Branchs  

12 Club des Grillons : banquet 
 Grange de Monchenain  

13 Ciné : envoyés très spéciaux 
 18h30 | cinéma 

13 Ciné : l’étrange histoire de B. Button 
 20h30 | cinéma 

14 Groupe Pour les Enfants : Carnaval 
 10h | rues de Cormery 

14 Dîner dansant de Carnaval 
 20h | salle des fêtes 

17 Les mille lectures d’hiver 
 18h30 | bibliothèque 

20 Comité des Fêtes : assemblée générale 
 18h30 | foyer 

20 Réunion publique sur l’eau 
 20h30 | cinéma 

21 Les Amis d’Alcuin : assemblée générale 
 14h30 | foyer 

27 Ciné : Volt, star malgré lui 
 18h30 | cinéma 

27 Ciné : LOL 
 20h30 | cinéma 

28 Groupe Pour les Enfants : loto 
 20h30 | salle des fêtes 

 
 
 
 
 

 Assistante sociale 
Madame Dagault assure ses permanences les 
1er et 3ème jeudis de chaque mois de 9h30 à 
11h30. 

 Horaires Mairie 
Votre Mairie vous accueille le lundi de 14h à 
17h, et du mardi au samedi de 9h à 12h15. 
Vos élus vous accueillent sur rendez-vous. 

 La Lettre 
Nous regrettons régulièrement de ne pas 
pouvoir publier la totalité des articles qui 
nous sont confiés. Nous nous en excusons. 
Nous proposons une mise en page corrigée qui 
permet de publier 3400 mots au lieu de 2800 
auparavant, tout en tâchant de rester aéré. 
 
 

 

 
Février 2009 : vue originale de la nef de 
l’église Notre-Dame-de-Fougeray, prise ... par 
le petit trou qui permettait de faire passer la 
corde utilisée pour sonner les cloches.         � 

Carnaval et loto du G.P.E. 
L’association Groupe Pour les Enfants vous propose deux 
manifestations en ce mois de mars. 
Tout d’abord un défilé de carnaval le samedi 14 mars : les 
enfants et leurs parents pourront défiler dans les rues de la 
commune, un apéritif offert par le G.P.E. attendra petits et 
grands, salle du Foyer pour clôturer l’évènement en toute 
convivialité. 
Puis un loto le samedi 28 mars. De nombreux lots seront à 
gagner dont un  sèche-linge, une centrale-vapeur, une machine 
à pain…. Nous rappelons que les bénéfices réalisés permettent 
d’offrir aux enfants des animations, spectacles ou jeux, soit par 
le biais de l’école en aidant à financer des projets pédagogiques 
(sorties scolaires, intervenants, potier, graveur…) ou l’achat de 
matériel scolaire, soit en organisant des rencontres en dehors du 
temps scolaire (spectacle, carnaval, marche…). 

� Samedi 14 mars à 10h, école Jacques Prévert. Gratuit. 

� Samedi 28 mars à 20h30, salle des fêtes de Cormery. 3 € le carton puis tarif dégressif. 

Dîner dansant du Carnaval 
Le Comité des Fêtes de Cormery organise pour la première année, son Dîner Dansant du 
Carnaval. Cette soirée se déroulera le 14 mars à 20h à la salle des Fêtes de Cormery, et 
n'hésitez pas à venir costumé : le plus beau déguisement sera récompensé ... ambiance 
assurée ! Pour la location de costumes, nous suggérons : A.B.A. - 3, rue Simone de Beauvoir 
à Veretz Adultes de 18 à 23 euros (enfants à partir de 10 euros). Sur rendez-vous au 02 47 50 
38 83. Non lucratif, au profit de diverses associations. Téléphoner de la part du comité des 
fêtes de Cormery 

� Tarif et réservation : réservez votre soirée avant le 7 mars 2009, tarif 18 euros, renseignements et 
réservations au 02 47 43 48 20. 

Mille lectures d’hiver 
La bibliothèque municipale de Cormery accueille pour la 
troisième année les « Mille Lectures d’hiver ». Cette 
manifestation, organisée par Livre au Centre, propose de 
partager, avec un lecteur, l’œuvre d’un écrivain contemporain 
dans un cadre convivial. 
Cette année, Nathalie Bauchet lira des extraits du livre « Grâce 
et Dénuement » d’Alice Ferney. L’auteur a reçu le prix « Culture 
et Bibliothèque pour tous » pour cet ouvrage, publié en 1997 
chez Actes Sud. A travers l’histoire d’Esher, qui va faire la 
lecture tous les mercredis à des enfants gitans, cet ouvrage est 
une très belle méditation sur le pouvoir des livres. 
Cette lecture aura lieu le mardi 17 Mars 2009 à 18H30 à la bibliothèque. L’accès est libre à 
toutes les personnes intéressées, inscrites ou non à la bibliothèque. Renseignements auprès 
d’Aurélie Birolleau (02 47 43 09 67) ou Dominique Doublé (02 47 43 01 96) 

� Mardi 17 Mars 2009 à 18H30 à la bibliothèque 

Ouverture de Minipuce 
Jeudi 19 février, l'évènement à Cormery fut l'ouverture d'une 
nouvelle boutique dans le centre, rue de Montrésor : Minipuce. 
Mireille Triquet, Esvrienne, a donc choisi Cormery pour y ouvrir 
son magasin, entre le bar de la Ville et la boulangerie Chrétien. La 
boutique, déjà bien fournie, fonctionne sur le principe du dépôt 
vente. Les particuliers y déposent - ou achètent - bibelots, 
vaisselles, vêtements homme, femme ou enfants, accessoires de 
puériculture, etc. ... La sélection effectuée par Mireille permet de 
proposer des articles de deuxième main, à des prix attractifs, et 
d'une qualité irréprochable. 

� Heures d'ouverture : du mardi au vendredi de 14h30 à 19h00, le 
samedi de 14h00 à 18h30. Contact : Mireille Triquet, au 02 47 43 22 18 

Banquet du Club des Grillons 
Le Club des Grillons organise son banquet, le 12 mars à la grande de Monchenain. Le repas 
sera agrémenté de diverses animations, d’accordéon, etc. Réservez dès à présent auprès 
d’Annie Boutet au 02.47.43.42.54. 

La Municipalité tient à remercier Raymond Gras, Claude Dauma, Pierre Audebrand et Yvon 
Jacneau qui ont consacré pas moins de 70 heures chacun à la fabrication de 19 tables et 14 
bancs supplémentaires qui pourront être mis à la disposition des associations Cormeriennes. 

Citation : «À l’échelle cosmique, l’eau est plus rare que l’or. », Hubert Reeves 
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 Échanges internationaux  

L’association CEI – Club des 4 vents (Centre 
d’Echanges Internationaux) recherche des 
familles pour accueillir à la rentrée scolaire 
2009, de jeunes étrangers pendant un 
semestre ou une année scolaire, et leur faire 
découvrir notre culture.  

� Contact : Mme Karine RIAS au 06.84.95.22.51 

 Trésorerie de Loches 
Désormais, le service recouvrement de la 
Trésorerie de Loches est joignable aux 
numéros suivants : 

� 02.47.91.26.40 
� 02.47.91.26.39 
� 02.47.91.26.44. 

 Soins et services à domicile 
L’ASSAD Touraine vous informe de sa fusion 
avec l’ASSAD du Lochois. Pour toute demande 
d’aide à domicile pour les personnes âgées, 
les personnes handicapées et les familles, 
vous pouvez contacter les services de l’ASSAD 
Touraine, à Tours. Tél : 02.47.36.29.29. 

 Démarchage à domicile 
Des individus effectuent régulièrement du 
démarchage au domicile des habitants de la 
commune. La Gendarmerie vous conseille 
d’exiger la présentation d’une carte 
professionnelle, et en cas de doute de 
composer le 17. Des brochures de prévention 
sont disponibles auprès de la Gendarmerie. 

� Info escroqueries : 0811 02 02 17 

 Séjours en centres de 
vacances 
Le Conseil Général propose des séjours à 
Longeville-sur-Mer et à Mayet-de-Montagne, à 
destination des enfants de 7 à 13 ans et de 14 
à 16 ans. Renseignements disponibles en 
mairie. 

 Incivilité 
Il est rappelé que les déjections canines ne 
doivent en aucun cas, être laissées sur la 
voie publique, et qu’elles doivent être 
systématiquement ramassées par les 
propriétaires des animaux concernés. Nous 
déplorons, dans certains quartiers, quelques 
propriétaires bien irrespectueux ! 

 

 

 
Parmi les nouveautés récentes du site 
Internet www.cormery.fr, nous vous 
proposons le menu de la cantine scolaire, la 
totalité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
téléchargeable au format PDF, le programme 
du cinéma téléchargeable au format PDF, etc, 
etc. Par ailleurs, le site est désormais 
disponible en anglais. Le site est remis à jour 
quotidiennement, alors ... CLIC, CLIC !!! 

 
 

Week-end développement durable à Cormery ! 
Samedi 4 et dimanche 5 avril 2009, la commune de 
Cormery organise son premier grand week-end sur le thème du 
développement durable. Au programme : 

� Vous pourrez découvrir La Ferme Bus’Onnière : une 
structure pédagogique itinérante où petits et grands auront 
la possibilité de découvrir et caresser les animaux en toute 
sécurité. Venez vous familiariser et découvrir l’ensemble des 
produits agricoles. Vous aurez l’occasion de réaliser du 
beurre en baratte. 

� Vous pourrez voir le film phénomène « Nos enfants nous 
accuseront », suivi d’un débat animé par l’association 
AEST37. 

� L’association PUZZLE animera un atelier destiné aux grands 
comme aux petits. 

� L’éco-bus de l’association l’Arbre voyageur s’arrêtera à 
Cormery pour découvrir l’environnement en s’amusant sur le 
thème « le monde du jardin ». 

� Après un détour à l’exposition, vous trouverez au marché 
paysan orienté BIO toute la richesse agricole ou vinicole de 
notre région. 

Petits et grands, réservez votre week-end développement 
durable ! 

 

Chantier jeunes à Cormery 
Cet été, à partir du 3 août, nous accueillerons pendant trois semaines à Cormery quelques 
jeunes Compagnons Bâtisseurs issus de différents pays. Sous la direction d’un animateur de 

chantier, ils se chargeront de la remise en état du mur sud du jardin 
Giboteau. Outre la réalisation elle-même du chantier, il s’agit d’une 
opération culturelle extrêmement enrichissante à laquelle peuvent 
participer les jeunes Cormeriens de plus de 18 ans. En effet, nous 
prévoyons que 3 à 5 jeunes de Cormery puissent participer au 
chantier. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas à contacter la Mairie. 
Par ailleurs, quelques soirées seront organisées pendant la période 

du chantier pour permettre la rencontre des compagnons bâtisseurs avec les Cormeriens. 
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet dans les prochains numéros de La Lettre. 

Action sociale 
Le rôle d’une action sociale forte, permanente, et disponible, est fondamental. En 
complément des permanences avec madame Dagault, l’assistance sociale, les conseillères 
municipales Véronique Delalande-Samson et Claudine Jacneau se rendent disponibles pour 
vous rencontrer – à la Mairie ou à votre domicile - vous écouter, vous parler, vous renseigner 
sur les aides disponibles auprès de Centre d’Action Sociale, vous aider à monter les dossiers 
d’aides financières, d’aide alimentaire, etc. N’hésitez pas, surtout pas, à contacter votre 
Mairie au 02.47.43.40.66 si vous souhaitez un rendez-vous avec Claudine ou Véronique. 

Bayer et MEAC 

Une belle histoire née à Cormery va s’arrêter… Les propriétaires actuels de la MEAC, 
souhaitant recentrer leur activité sur leur cœur de métier qu’est le carbonate de calcium, 
ont décidé de se séparer de leur usine de Cormery. Ayant eu jusqu’à 80 employés à une 
époque, ce site qui était alors le siège de CarboFrance, n’emploie plus actuellement que 8 
salariés. Le site est à vendre. Après avoir sollicité différentes collectivités, il semble que ni 
le Conseil Général, ni la Communauté de Communes de Loches Développement ne soient 
intéressés pour nous aider à acquérir cet ensemble de 4.000 m2 de hangar, 300 m2 de 
bureaux, sur 5 ha. 

Quant au local laissé vacant par l’entreprise Bayer sur la RD943 en sortie de Cormery, il a 
été racheté par l’entreprise Hubert Imprimerie. Il s’agit d’une entreprise de fabrication 
d’encres pour imprimeries ; le site de Cormery avec 4 emplois, servira de base logistique 
pour le grand ouest. Le site n’est donc plus classé SEVESO. 

 
 
 
 

Exonération de taxe foncière Le dernier Conseil Municipal a voté 
l’exonération de la taxe foncière pour les nouvelles constructions à Haute Qualité 
Environnementale pour une durée de 5 ans. Cette exonération concernera les logements 
neufs construits à partir de 2009 et répondants aux critères de Haute Qualité 
Environnementale (HQE) indiqués par la législation en vigueur. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  ���� 

www.cormery.fr  ���� 

AU CONSEIL MUNICIPAL  ���� 



 
 Changement de Décor  

Depuis le 1er janvier, Agnès Bunales peintre 
sur meubles, vous accueille dans son atelier-
boutique. Elle a en effet repris l’activité de 
Valérie Pradels et vous propose entre autre, 
de donner une deuxième vie à vos meubles 
oubliés (3 place du marché, 02.47.43.47.95). 

 Marche de printemps 
Le Comité du Musée Agricole de Truyes 
organise une marche le dimanche 8 mars, le 
départ est prévu sur le parking du silo de la 
C.A.T., route de St Branchs, à 9h15 pour les 
12 km et 9h30 pour les 5 km. Inscription sur 
place : 2 € (renseignements : 02.47.43.42.24). 

 Relevé des compteurs d’eau 
Les compteurs d’eau seront relevés à partir 
du mardi 16 mars 2009. Nous vous demandons 
de prendre les dispositions nécessaires pour 
faciliter l’accès au compteur.  

 Pizzas à emporter  
Nous accueillons Nicolas Jacquemot depuis 
février. Nicolas pose sa « Cabane » tous les 
jeudis soirs de 18h à 22h sur la place du Mail 
pour nous proposer une carte bien fournie de 
pizza à emporter. 

 Coopérative d’achat  
Le Cormerien Jean-Luc Tremblay, ancien 
acheteur dans le bâtiment, souhaite proposer 
la mise en place d’une coopérative d’achat de 
matériaux de construction, qui permettrait de 
réduire les coûts pour tous les bricoleurs qui 
vont se réveiller avec le printemps. Pour en 
savoir plus, contactez le 02.47.43.01.05 ou 
par mail à jeanluc.monique737@orange.fr. 

 

 

 

Pour soumettre et publier un article dans le 
prochain bulletin mensuel, transmettez-le 
directement à la Mairie au plus tard le 20 mars pour 
la prochaine parution début avril.  
� Mairie de Cormery, Place du Mail,  
� 37320 Cormery, 02.47.43.40.66. 

mairiecormery@wanadoo.fr. 
Ce mois-ci, les abonnés à l’envoi gratuit de la lettre 
de Cormery par email ont reçu leur exemplaire le 3 
mars. Bulletin municipal d’information, imprimé à 
900 exemplaires, distribué gratuitement. 
Rédaction : Mairie de Cormery. 

 

 

 

Envoyés très spéciaux    Vendredi 13 mars à 18h30 
Film français (comédie, aventure) réalisé par Frédéric Auburtin, avec Gérard 
Lanvin, Gérard Jugnot, Omar Sy .... Durée : 1h33 min. 

R2I, célèbre radio d'info, envoie en Irak son meilleur duo de reporters : 
Frank, journaliste, et Poussin, ingénieur du son. Très vite, c'est par 
millions que les auditeurs suivent leurs récits très documentés, 
reflétant "à chaud" l'intensité des combats et la difficile survie de la 
population. Le jour où Frank et Poussin sont victimes d'une prise 
d'otages, un mouvement de solidarité d'une rare ampleur s'organise pour 
obtenir leur libération. Mais le gros souci pour Frank et Poussin, nos deux envoyés très 
spéciaux, ce n'est pas vraiment la prise d'otages : leur vrai problème, c'est plutôt qu'ils n'ont 
jamais mis les pieds en Irak, et que les récits haletants qui ont fait leur notoriété, c'est 
depuis Barbès qu'ils les enregistrent. 

 

L’étrange histoire de Benjamin Button   
Vendredi 13 mars à 20h30 

Film américain (fantastique) réalisé par David Fincher, avec Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Julia Ormond. Durée : 2h35 min. 

"Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l'étrange histoire de 
Benjamin Button, cet homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie à 
l'envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. Situé à La Nouvelle-
Orléans et adapté d'une nouvelle de F. Scott Fitzgerald, le film suit ses 
tribulations de 1918 à nos jours. L'étrange histoire de Benjamin 

Button : l'histoire d'un homme hors du commun. Ses rencontres et ses découvertes, ses 
amours, ses joies et ses drames. 

 

Volt, star malgré lui    Vendredi 27 mars à 18h30 
Film américain (animation) réalisé par Chris Williams, Byron Howard.  
Durée : 1h35 min. 

Pour le chien Volt, star d'une série télévisée à succès, chaque journée 
est riche d'aventure, de danger et de mystère - du moins devant les 
caméras. Ce n'est plus le cas lorsqu'il se retrouve par erreur loin des 
studios de Hollywood, à New York... Il va alors entamer la plus grande 
et la plus périlleuse de ses aventures - dans le monde réel, cette fois. 
Et il est convaincu que ses superpouvoirs et ses actes héroïques sont 
réels... Heureusement, Volt va se trouver deux curieux compagnons de voyage : un chat 
abandonné et blasé nommé Mittens, et un hamster fan de télé dans sa balle de plastique 
appelé Rhino. Volt va découvrir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des pouvoirs extraordinaires 
pour être un vrai héros... 

 

LOL    Vendredi 27 mars à 20h30 
Film français (comédie) réalisé par Lisa Azuelos, Sophie Marceau, Christa Theret, 
Alexandre Astier. Durée : 1h47 min. 

LOL ? Ca veut dire Laughing Out Loud - mort de rire - en langage MSN. 
C'est aussi comme ça que les amis de Lola l'appellent. Pourtant, le jour 
de sa rentrée, Lola n'a pas le cœur à rire. Arthur, son copain, la 
provoque en lui disant qu'il l'a trompée pendant l'été. Et sa bande de 
potes a le don pour tout compliquer. Tout comme sa mère, Anne, avec 
qui le dialogue est devenu impossible. Que ses parents aient divorcé est 

une chose. Qu'Anne traite son ado comme une enfant en lui mentant sur l'essentiel, par 
exemple sur le fait qu'elle revoit son ex en cachette ou qu'elle se fait draguer par un flic, en 
est une autre... 
 
 
 
 
 
 
 

AU CINÉ ���� 

RETOUR SUR  FÉVRIER ���� 

 
     le nouveau broyeur 

 
le 20 : une nouvelle bâche 

 
le 10 : coup de vent 

 
le 6 : théâtre Cherche Femmes 

LA LETTRE  ���� 

 
le 25 : les jeunes en vacances 


